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« VISAGE DU CHRIST-VISAGE DE L’HOMME » 

 

Chemin de Croix 

Prière d’ouverture 

 
 

Seigneur, nous voulons suivre par la pensée le chemin qui t’a 

conduit au Calvaire. 

Seigneur Jésus, en nous remémorant le parcours du chemin 

de ton calvaire, remplis nos cœurs de ton Esprit, afin que nous 

connaissions le prix de notre rédemption et devenions dignes de 

participer aux fruits de ta passion, de ta mort et de ta 

résurrection. 

A suivre cette route, à essayer de retrouver tes souffrances, 

nous comprendrons mieux ce qu’est le péché, puisqu’il t’a tant 

coûté. 

Nous comprendrons surtout jusqu’à quel point tu nous as 

aimés, quelle folie sublime tu as faite pour nous. 

O Marie, Toi qui as accompagné Jésus sur cette route, 

rappelle-nous ce que tu as vu, entendu et souffert ; imprime 

tellement dans nos cœurs les souffrances de Jésus qu’elles y 

restent toujours gravées. 

 

 

 

Chrétiens chantons à haute voix,  

Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 

 

Refrain. 

1 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 

Oh ! Qu'il est bien juste qu'on L'aime, 

Puisqu'en expirant sur ce bois, 

Il nous aima plus que Lui-même. 

 

Chrétiens chantons à haute voix : 

Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 

Chrétiens chantons à haute voix : 

Vive Jésus ! Vive Sa Croix !  

 

2 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 

C'est l'étendard de la victoire ; 

De ce trône Il donne ses lois, 

Il conquiert le ciel et sa gloire. 

 

3 - Vive Jésus ! Vive Sa Croix ! 

De nos biens la source féconde ! 

Saint autel où le Roi des rois 

En mourant rachète le monde. 



I    Jésus est condamné à mort 
 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

 

Le doigt pointé qui accuse 

1er lecteur.  
« Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais 
ils vociféraient : ‘‘Crucifie-le ! Crucifie-le’’. Pour la troisième fois, il leur dit : ‘‘Quel mal 
a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je 
vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction’’. Mais ils insistaient à 
grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. Alors Pilate décida 
de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné 
pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir » (Lc 23, 20-25). 
 
2ème lecteur.  
Pilate est convaincu de l’innocence de l’accusé. Mais il se dérobe à la voix de sa 
conscience. Devant la menace, il cède définitivement et il émet la sentence de mort. 
Personne n’est là pour prendre la défense de Jésus, lui qui est passé en faisant le 
bien. 

 
Prêtre. 
Bien aimés de Dieu, Et nous ? Éviterions-nous de pointer le doigt qui 
accuse ? Saurons-nous avoir une conscience droite et responsable, qui 
ne tourne jamais le dos à l’innocent, mais prend position, avec courage, 
pour défendre les faibles, en résistant à l’injustice et en défendant la 
vérité violée ?  
 

Prions : Ô Christ, accorde-nous la grâce de défendre la vérité. 
 
Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 
Ref  / Nous chantons la Croix du 
Seigneur 
         Qui se dresse sur l’univers 
         Comme un souffle éclatant de      
         l’amour de notre Dieu  
                                                 Ou bien 

Ref  / Ouvre mes yeux, Seigneur 
(GP79-3) 
         1. Ouvre mes yeux, Seigneur,    
           Aux merveilles de ton amour. 
         Je suis l'aveugle sur le chemin :  
          Guéris-moi, je veux te voir ! 

  

II     Jésus est chargé de sa croix 
  
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

 
Le lourd bois de la crise 

 
1er lecteur.  
« Jésus a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, 
nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez 
errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger; le 
gardien de vos âmes » (1P 2, 24-25). 
 
2ème lecteur.  
La croix est l’instrument d’une mort infâmante réservée aux plus misérables. Jésus 
supporte l’abaissement le plus extrême, Lui, le Fils de Dieu. Comment révéler plus 
fortement l’amour infini de Dieu pour chacun de nous ? 
 

Prêtre. 
Biens aimés de Dieu, Repartons au Christ, Souverain Pasteur et Gardien 
de nos âmes. Avec Lui, faisons de nos croix d’aujourd’hui une lutte 
d’ensemble pour vaincre la peur et l’isolement. 

 
Prions : Ô Christ, donne-nous du courage pour accepter les croix de notre vie. 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 
Ref  / O Croix dressée sur le monde,  
 
O Croix dressée sur le monde,  
ô croix de Jésus Christ (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli : 
Par toi la vie surabonde, 
Ô croix de Jésus Christ ! 
 
 



III      Jésus tombe pour la première fois 
 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

La fragilité qui nous ouvre à l’accueil 

1er lecteur. 
« En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et 

nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos 
révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous 
donne la paix a pesé sur lui » (Is 53, 4-5). 

 

2ème lecteur.  
Jésus tombe d’épuisement sous le poids de la croix. La vraie cause de sa chute, ce sont nos 
péchés. Jésus tombe et se relève, sans prononcer un mot, comme pour exhorter 
silencieusement ceux qui tombent à se relever. 

Mais dans cette chute, dans cette reddition face au poids et à la fatigue, Jésus se fait 
encore une fois Maître de vie. Il nous enseigne à accepter nos fragilités, à ne pas nous 
décourager à cause de nos échecs, à reconnaître avec loyauté nos limites: « Ce qui est à ma 
portée, c’est de vouloir le bien -dit saint Paul- mais pas de l’accomplir » (Rm 7, 18). 

 

Prêtre.  
Biens aimés de Dieu, avec cette force intérieure qui lui vient du Père, Jésus 
nous aide aussi à accueillir la fragilité des autres ; à ne pas nous acharner sur 
celui qui est tombé, à ne pas être indifférent envers celui qui tombe. Et il nous 
donne la force de ne pas fermer la porte à celui frappe à nos portes, demandant 
asile, dignité et patrie. Conscients de notre fragilité, nous accueillerons parmi 
nous la fragilité des immigrés, afin qu’ils trouvent sécurité et espérance. 

 

Prions. Ô Christ, donne-nous la force de résister aux tentations pour ne pas alourdir ta croix. 
 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 

Chant : Mystère du calvaire 
Mystère du calvaire 
Scandale de la Croix : 
Le Maître de la terre, 
Esclave sur le bois ! 
Victime dérisoire, 
Toi seul es le sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, 
Au rang des malfaiteurs 

Chant : Ô Croix dressée sur le monde !  H 
30 
 

2. O Croix sublime folie, (bis) 
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
O Croix de Jésus Christ !

  

IV      Jésus rencontre sa mère  
 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Les larmes solidaires 

1er lecteur. 
« Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : ‘‘Voici que cet enfant provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et 
toi, ton âme sera traversée d’un glaive’’ (Lc 2, 34-35). « Pleurez avec ceux qui 
pleurent. Soyez bien d’accord les uns avec les autres » (Rm 12, 15-16). 
 
2ème lecteur.  
Marie a le cœur déchiré quand sur le chemin elle voit son Fils chargé de la croix. 
Elle se souvient qu’elle avait répondu à l’ange Gabriel : “Je suis la servante du 
Seigneur”. Maintenant cette parole se réalise par la croix. Elle est bien la Mère des 
douleurs, la Mère du Rédempteur du monde. 

Aujourd’hui, regardons les Mères qui veillent la nuit, avec les ‘’lampes 
allumées’’, anxieuses pour les jeunes, leurs enfants, emportés par la précarité ou 
engloutis par la drogue, l’alcool, l’insouciance et la révolte gratuite. 

 
Prêtre.  
Biens aimés de Dieu, autour de Marie, nous ne serons jamais un peuple 
orphelin ! Jamais des oubliés. A nous aussi, Marie offre la caresse de sa 
maternelle consolation et nous dit :  « Que votre cœur ne se trouble pas… 
Ne suis-je pas ici moi, qui suis ta Mère ?  

» (Exhort.apostolique. Evangelium gaudium, 286). 
 

Prions. Ô Marie, sois présente aux mères éprouvées. 
 

Ô Marie, toi que le Père a choisi, toi que Jésus a aimé, je te salue Marie ! 
 

Réciter un Notre Père, trois Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 

Chant : Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
Ave, ave, ave Maria.  
1. Vierge sainte, Dieu t'a choisie 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâces, nous t'acclamons.  
 
                                                Ou bien 

 
Chant : Nous te saluons, Ô toi Notre Dame 
 

Ô toi Notre Dame, 
Marie, vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donné 
L'aurore du salut. 

                                 



V        Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

La main amie qui relève 

1er lecteur. 
Par hasard, passe Simon de Cyrène. Mais cela devient une rencontre décisive dans 
sa vie. Il revenait des champs. Homme d’effort et de vigueur. Pour cela, il a été 
contraint à porter la croix de Jésus, condamné à une mort infâme (cf. Ph 2, 8). 
 
2ème lecteur.  
C’est peut-être à contrecœur que Simon prend la croix pour aider Jésus. Et pourtant 
c’est un don qu’il reçoit. Le Fils de Dieu le fait participer à son œuvre de salut. 
Simon se rend disponible pour aider le Christ à porter son fardeau. 
 
Prêtre.  
Biens aimés de Dieu,  de fortuite, cette rencontre se transformera en une suite 
décisive et vitale de Jésus, portant chaque jour sa croix, renonçant à lui-même 
(cf. Mt 16,24-25). Le Seigneur  imprime dans le cœur de ses fils que nous sommes, 
la force de la croix de Jésus ; Parce que la vie, si nous la gardons pour nous, moisit 
et se dessèche. Mais si nous  l’offrons, elle fleurit et se fait épis de grain, pour chacun 
de nous et pour toute la communauté. N’hésitons pas prendre la mai amie qui nous 
relève. 

 
Prions. Ô Christ, donne-nous la grâce de Te voir dans nos frères souffrants et 
d’être disponibles pour les aider. 
 
Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 

Chant : N'aie pas peur ! 

Ref  /  
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le 
Christ 
Laisse-toi regarder car il t'aime (bis). 
 

1. Il a posé sur moi son regard, un regard 
plein de tendresse 
Il a posé sur moi son regard, un regard long 
de promesses. 

 
Ou bien  
 
Ref  /  
Ô mon peuple,  
ô mon peuple que t’ai-je fait ;  
En quoi t’aie je contristé répond moi 

 

 

VI      Véronique essuie le visage de Jésus 
 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

La tendresse féminine 

1er lecteur. 
« Mon cœur m’a redit ta parole : ‘‘Cherchez ma face.’’ C’est ta face, Seigneur, que je 
cherche : ne me cache pas ta face. N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes 
mon secours. Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon salut ! » (Ps 27, 8-
9). 
 
2ème lecteur.  
Selon la tradition, une femme écarte les soldats qui escortent les condamnés pour 
essuyer la sueur et le sang du visage de Jésus. Comme pour honorer ce geste de 
compassion, Jésus donne à Véronique une image de son visage qui reste imprimée 
sur le voile. 
 
Prêtre.  
Biens aimés de Dieu,   le Seigneur, ici, incarne notre besoin de gratuité amoureuse, 
de nous sentir aimés et protégés par des gestes empressés et prévenants. Les 
caresses de cette créature se baignent du sang précieux de Jésus et semblent enlever 
les actes de profanation qu’il a subis, en ces heures de tortures. Véronique arrive à 
toucher le doux Jésus, à effleurer sa candeur. Non seulement pour soulager, mais 
aussi pour participer à sa souffrance. En Jésus, elle reconnaît tout prochain à 
consoler, avec une touche de tendresse, pour rejoindre le gémissement de douleur 
de tous ceux qui aujourd’hui ne reçoivent ni assistance ni chaleur de compassion, 
meurent de solitude. 

 

Prions. Ô Christ, donne-nous le courage de Véronique. 
 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 
Chant :  

Ref  / O mon peuple, ô mon peuple 
que t’ai-je fait ;  
En quoi t’aie je contristé répond moi. 
 

                                            Ou bien  

R/ Je cherche le visage, le visage du 
Seigneur 
Je cherche son image, tout au fond de vos 
cœurs. 

1 - Vous êtes le corps du Christ 
Vous êtes le sang du Christ, 
Vous êtes l'amour du Christ. 
Alors ? ... Qu'avez-vous fait de lui ? 

 



VII      Jésus tombe une deuxième fois 
 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

L’angoisse de la prison et de la torture 

1er lecteur. 
« Elles m’ont cerné, encerclé… Elles m’ont cerné comme des guêpes : (-ce n’était 
qu’un feu de ronces-) au nom du Seigneur, je les détruis ! On m’a poussé, bousculé 
pour m’abattre ; mais le Seigneur m’a défendu. Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a 
frappé, mais sans me livrer à la mort » (Ps 117, 11.12-13.18). 
 
2ème lecteur. 

Voici que le Condamné gît de nouveau dans la poussière de la terre. Comme 
le dit le psaume 21 : « Et moi, je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, 
rejeté par le peuple ». Les forces de Jésus diminuent, mais le chemin n’est pas 
terminé. 

 
Prêtre. 
Biens aimés de Dieu, comme nous la sentons vraie, aujourd’hui, face à 
cette chute, la parole de Jésus : « J’étais en prison et vous êtes venus 
me visiter» (Mt 25, 36). Près de chaque torturé, ou persécuté, Il est 
toujours présent, Lui le Christ souffrant, emprisonné et torturé. Même 
durement éprouvés, c’est encore Lui notre aide, pour que nous nous ne 
rendions pas à la peur. On se relève uniquement ensemble, accompagnés 
par de valides assistants, soutenus par une main fraternelle. 

 

Prions. Ô Christ, pardon pour nos rechutes. 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 
 

Chant :  
 

2.Ô croix, sublime folie, 
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
Ô croix de Jésus-Christ ! 

                                           Ou bien 

2. Tu sais combien les hommes 
Ignorent ce qu’ils font, 
Tu n’as jugé personne, 
Tu donnes ton pardon ; 
Partout des pauvres pleurent, 
Partout on fait souffrir ; 
Pitié pour ceux qui meurent 
Et ceux qui font mourir. 

VIII    Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

1er lecteur. 
« Filles de Jérusalem, ne pleurez-pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur 
vos enfants ! » (Lc 23, 28) 

 

2ème lecteur. 
Des femmes pleurent et se lamentent en voyant passer le sinistre cortège. Mais Jésus 
les surprend : ne s’arrêtant pas à lui-même ni à ce qu’il endure, il trouve la force de 
les avertir qu’il est urgent de reconnaître le salut que Dieu leur offre. 

 

Prêtre. 
Bien aimés de Dieu, Jésus est bouleversé par leurs pleurs amers, mais il les exhorte 
à ne pas laisser leur cœur se consumer en le voyant si affligé, pour être non plus 
des femmes qui pleurent mais des femmes qui croient ! Il demande une douleur 
partagée et non une commisération stérile et larmoyante. Non plus des plaintes, 
mais l’envie de renaître, de regarder en avant, de poursuivre le chemin avec foi et 
espérance vers cette aurore de lumière qui surgira encore plus aveuglante sur le 
visage de tous ceux qui marchent tournés vers Dieu. Pleurons sur nous-mêmes si 
nous ne croyons pas encore en ce Jésus qui nous a annoncé le Royaume du salut. 
Pleurons sur nos péchés non encore confessés.  

Pleurons aussi sur ces hommes qui déchargent sur les femmes la violence 
qu’ils ont en eux. Pleurons sur les femmes devenues esclaves de la peur et de 
l’exploitation. Mais il ne suffit pas de se battre la poitrine et d’éprouver de la 
compassion. Jésus est plus exigeant. Les femmes doivent être rassurées comme il 
l’a fait lui, aimées comme un don inviolable pour toute l’humanité. Pour la 
croissance de nos enfants, en dignité et en espérance. 

 

Prions. Ô Christ, aide-nous à mettre nos actes en cohérence avec notre foi. 
 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 

Chant : Trouver dans ma vie ta présence 
Trouver dans ma vie ta présence 
Tenir une lampe allumée 
Choisir avec toi la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 

 
Ou bien  

 

4. La première en chemin, pour suivre au 

Golgotha  

Le fils de ton amour que tous ont condamné  

Tu te tiens là, debout, au plus près de la 

croix,  

Pour recueillir la vie de son coeur transpercé  

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 

de croix,  

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu

 



IX      Jésus tombe pour la troisième fois 
 
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Vaincre la mauvaise nostalgie 

1er lecteur.  
« Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? L’angoisse ? la 
persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? Mais en tout cela nous 
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés ! » (Rm 8, 35.37) 
 
2ème lecteur.  
Saint Paul énumère ses épreuves, mais il sait qu’avant lui Jésus y est passé, lui qui est 
tombé une, deux, trois fois sur le chemin du Golgotha. Anéanti par les tribulations, 
par la persécution, par le glaive, écrasé par le bois de la croix. Épuisé ! Il semble dire, 
comme nous dans beaucoup de moments sombres : je n’en peux plus ! 

C’est le cri de ceux qui sont persécutés, des mourants, des malades en phase 
terminale, des opprimés sous le joug. 
 
Prêtre. 
Bien aimés de Dieu, voici Jésus tombé à terre pour la troisième fois. Ce 

Condamné, qui succombe sous le poids de la croix tout près du lieu de son 

supplice, est celui-là même qui a dit : « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie ». 

 
 
Prions. Ô Christ, aide-nous à suivre le même chemin qui, par la croix, conduit 
à la vie éternelle. 
 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 

Chant : G 079 - Ouvre mes yeux 

3 - Fais que je marche, Seigneur,  
aussi  dur que soit le chemin, 
je veux te suivre jusqu'à la croix :  
Viens me prendre par la main. 
                                                

                                                 Ou bien  
 
Ref  /  
O mon peuple,  
ô mon peuple que t’ai-je fait, 
En quoi t’aie je contristé répond moi. 

 
  

X        Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 
 Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

L’unité et la dignité 

1er lecteur.  
« Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre 
parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans 
couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : “Ne la 
déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura”. Ainsi s’accomplissait la parole 
de l’Écriture: “Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement”. C’est 
bien ce que firent les soldats » (Jn 19, 23-24). 
 
2ème lecteur. 

Né dans la pauvreté la plus complète, Jésus meurt dans la plus totale nudité. Il 
refuse le vin mêlé de fiel qu’on veut lui donner, pour que sa mort en croix  soit un 
sacrifice d’expiation. Il est Prêtre. Il veut garder sa conscience éveillée jusqu’à la fin. 

 
Prêtre.  
Bien aimés de Dieu, en Jésus, innocent dénudé et torturé, reconnaissons la 
dignité violée de tous les innocents, spécialement des petits. Dieu n’a pas 
empêché que son corps dépouillé fût exposé sur la croix : il l’a fait pour 
racheter chaque abus injustement couvert et démontrer que Lui, Dieu, est 
irrévocablement et sans moyens termes du côté des victimes 
 

Prions. Ô Christ, donne-nous la grâce de participer librement et 
consciemment à ton œuvre de salut. 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 
Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 
Ref  / O mon peuple, ô mon peuple 
que t’ai-je fait, 
En quoi t’aie je contristé répond moi. 
 

                                        Ou bien  

Chant :: G 079 - Ouvre mes yeux 

4 - Garde ma foi, Seigneur,  
tant de voix proclament ta mort ! 
Quand vient le soir et le poids du jour,  
Ô Seigneur, reste avec moi ! 

 



XI      Jésus est cloué sur la croix 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 

Près du lit des malades 

1er lecteur. 
« Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de 
chacun. C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia. 
L’inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : “Le roi des Juifs”. Avec lui, ils 
crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. Et fut accomplie l’Écriture qui dit : Il a 
été compté avec les pécheurs » (Mc 15, 24-28). 

 

2ème lecteur. 
Les coups des bourreaux fixant les clous écrasent les pieds et les mains du Condamné. La 
terrible vision de Jésus en agonie attire des foules innombrables, de génération en 
génération, parce qu’elle montre la puissance d’un amour qui se donne jusqu’au bout. 
 

Prêtre. 
Bien aimés de Dieu, aujourd’hui aussi, comme Jésus, beaucoup de nos frères et 
sœurs sont cloués sur un lit de douleur, dans les hôpitaux, dans les maisons de 
retraite, dans nos familles. C’est le temps de l’épreuve, dans l’amertume des jours 
de solitude et aussi de désespoir. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné ? » (Mt 27, 46) 

Que nos mains ne soient jamais pour transpercer mais pour approcher, 
consoler et accompagner les malades les relevant de leur lit de douleur. La maladie 
ne demande pas de permission. Elle arrive toujours de façon inattendue. Parfois elle 
bouleverse, limite les horizons, met à dure épreuve l’espérance. Son fiel est amer. 
Mais si nous trouvons, à côté de nous, quelqu’un qui nous écoute, qui se tient près 
de nous, s’assied sur notre lit… seulement alors, la maladie peut devenir une grande 
école de sagesse, de rencontre avec le Dieu Patient. Quand quelqu’un prend sur lui 
nos infirmités, par amour, alors même la nuit de la douleur s’ouvre à la lumière 
pascale du Christ crucifié et ressuscité. Ce qui humainement est une condamnation 
peut se transformer en offrande rédemptrice, pour le bien de nos communautés et 
de nos familles. À l’exemple des saints. 

 

Prions. Ô Christ, remplis nos cœurs de reconnaissance pour le don total de ta vie. 
 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 

Chant : Pitié Seigneur, car nous avons péché ! (Ps 50) 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon 
péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense 
 

                                                Ou bien 

Afin que vienne l’Heure 
Promise à toute chair, 
Seigneur, ta Croix demeure 
Dressée sur l’univers ; 
Sommet de notre terre                 
Où meurt la mort vaincue 
Où Dieu se montre Père 
En nous donnant Jésus

XII     Jésus meurt sur la croix 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Le gémissement des sept paroles 

1er lecteur.  
« Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au 
bout, Jésus dit : “J’ai soif. ” Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une 
éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut 
pris le vinaigre, Jésus dit : “ Tout est accompli. ” Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit» (Jean 19, 28-
30). 

 
2ème lecteur. 
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.» 
« Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis.» 
« Voici ton fils… Voici ta mère.» 
« J’ai soif.» 
 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
« Père, entre tes mains je remets mon esprit.» 
« Tout est accompli.» 
 

Prêtre.  
Bien aimés de Dieu, Ô Christ, merci pour tes sept paroles sur la Croix 
qui nous enseignent la miséricorde, l’espérance, la tendresse, le zèle 
pour la mission, l’union profonde à Dieu et la confiance totale au milieu 
des épreuves. 

 
Prions. Je confesse à Dieu tout puissant… 

Prions encore.  
O Dieu, qui dans la Passion du Christ Notre Seigneur, nous as libérés de la mort, héritage de 
l’antique péché, transmis à tout le genre humain, renouvelle-nous à l’image de ton Fils ; et comme 
nous avons porté en nous, par notre naissance, l’image de l’homme terrestre, ainsi par l’action de 
ton Esprit, fais que nous portions l’image de l’homme céleste. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 

Chant : Ref  /  
O mon peuple,  
ô mon peuple que t’ai-je fait, 
En quoi t’aie je contristé répond moi. 

                       Ou bien  
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,  
Béni soit ton nom! 

 
Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
Béni soit ton nom! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! 
Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
Béni soit ton nom! 



XIII    Le corps de Jésus est remis à sa Mère 
 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

L’amour est plus fort que la mort 

1er lecteur.  
« Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et 
qui était devenu, lui aussi, ami de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. 
Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette » (Mt 27, 57-58). 

 

2ème lecteur.  
On remet entre les mains de la mère le corps sans vie de son Fils. L’image de la “Pietà” 
exprime tout l’amour né dans le cœur de Marie le jour de l’Annonciation. Dans la 
souffrance, la Mère des Douleurs s’abandonne avec confiance à Dieu, à qui rien n’est 
impossible. 

 
Prêtre.  
Bien aimés de Dieu, avant d’être mis au tombeau, Jésus est remis finalement à sa 
Mère. C’est l’icône d’un cœur transpercé qui nous dit que la mort n’empêche pas le 
dernier baiser de la mère à son enfant. Prostrée sur le corps de Jésus, Marie 

s’enchaîne dans une étreinte totale avec Lui. Cette icône est appelée simplement 
“Pietà”. C’est poignant, mais cela montre que la mort ne rompt pas l’amour. Parce 
que l’amour est plus fort que la mort ! L’amour pur est celui qui dure. Le soir est 
arrivé. La bataille est remportée. L’amour n’a pas été brisé. Celui est prêt à sacrifier 
sa vie pour le Christ, la retrouvera. Transfigurée, au-delà de la mort. 

Des larmes et du sang sont mêlés en cette tragique remise. Comme la vie dans 
nos familles qui, par moments, est bouleversée par des pertes imprévues et 
douloureuses, avec un vide impossible à combler, surtout lors de la mort d’un 
enfant. 

Prions. Ô Marie, aide-nous à persévérer au milieu de l’épreuve. 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 
 

Chant : La première en chemin. 
4. La première en chemin, pour suivre au 
Golgotha  
Le fils de ton amour que tous ont condamné  
Tu te tiens là, debout, au plus près de la 
croix,  
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé  
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 
de croix,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu  

 

Chant : V 282 - Cherchez avec toi, Marie 

Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd'hui 
Le Don de Dieu, Vierge Marie. 
  

2 - Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie 
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 
Entre tes mains, voici ma vie. 

 

XIV     Le corps de Jésus est mis au tombeau 

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons 
car tu as racheté le monde par ta Sainte Croix. 
 

Le jardin nouveau 

1er lecteur.  
« À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans 
lequel on n’avait encore déposé personne. C’est là qu’ils déposèrent Jésus » (Jn 19, 41-42). 
 

2ème lecteur. 
Le tombeau est le signe du sacrifice suprême de Jésus pour notre salut. Mais il n’est pas le dernier 
mot de son œuvre. L’Amour sera plus fort que la mort : le troisième jour, le Christ est ressuscité. 

Ce jardin, où se trouve le tombeau où Jésus est mis, rappelle un autre jardin : celui de 
l’Éden. Un jardin qui, à cause de la désobéissance, perdit sa beauté et devint désolation, lieu de 
mort et non plus de vie. 

 
Prêtre.  
Bien aimés de Dieu, la mort nous désarme, nous fait comprendre que nous sommes 
exposés à une existence terrestre qui a un terme. Mais c’est devant ce corps de Jésus 
déposé au tombeau que nous prenons conscience de qui nous sommes : des créatures 
qui, pour ne pas mourir, ont besoin de leur Créateur. Le silence qui enveloppe ce jardin 
nous permet d’écouter le bruissement d’une brise légère : “ Je suis le Vivant, et je suis 

avec vous” (cf. Ex 3, 14). Le voile du temple s’est déchiré. Finalement nous voyons le visage 
de notre Seigneur ! Et nous connaissons en plénitude son nom : Miséricorde et Fidélité, 
pour ne jamais rester confus, même devant la mort, parce que le Fils de Dieu fut libre parmi 
les morts (cf. Ps 87) 
 

Prions. Ô Christ, donne-nous de vivre dans l’espérance de la Résurrection. 

 

Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. Tu es mon partage et ma coupe : ma vie est dans 
tes mains. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;Tu es à ma droite : je suis inébranlable. 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :  
ne m’abandonne pas à la mort. Ne laisse pas ton ami voir la corruption. Tu m’apprendras le chemin 
de la vie : devant ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! Amen.   (cf. Ps 15) 
 

Réciter un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 

Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous ! 
 

Par la miséricorde de Dieu, que les fideles défunts reposent en paix ! Amen ! 

Refrain : Plus près de toi, mon Dieu, 
j'aimerais reposer, c'est toi qui m'a crée, 
et tu m'as fait pour toi, mon cœur est sans 
repos 
tant qu'il ne demeure en toi! (bis) 

1 - Qui donc pourra combler les désirs de 
mon cœur, 
répondre à ma demande d’un amour parfait ? 
Qui sinon Toi, Seigneur, Dieu de toute bonté 
Toi, l’amour absolu de toute éternité ? 

 
  



XV     Le tombeau ouvert 
 

 
 
 

La Gloire de la Résurrection 
 
 

 
« La résurrection du Christ ne se réduit pas à la revitalisation d’un mort 

quelconque. Elle inaugure une dimension qui intéresse tous les hommes » (Benoît 
XVI) 
 

Croire en la résurrection de Jésus est, pour un chrétien, la condition de son 
existence : on est chrétien parce qu’on croit  que Jésus est vivant, a triomphé de 
la mort, est ressuscité, et est, pour tous les hommes, l’unique médiateur entre Dieu 
et les hommes. A cette médiation participent  à leur façon l’univers et tout ce qu’il 
contient, et tous ceux  (des plus savants aux plus humbles) qui, par leur vie ou leur 
parole, proclament  la puissance et la miséricorde de Dieu. 
 

La foi  en la résurrection de Jésus-Christ est le fondement du message 
chrétien. La foi chrétienne serait morte sans cette vérité.  
 
 
 
 
 
 
Victoire tu règneras, 
O Croix tu nous sauveras. 
 
1. Rayonne sur le monde qui cherche 
la vérité, 
O croix source féconde d'amour et de 
liberté. 

 
 
2. Redonne la vaillance au pauvre et 
au malheureux, 
c'est toi notre espérance qui nous 
mènera vers Dieu. 
 

 

 

 

Prière finale. 
Ô Jésus,  
Présence cachée et victorieuse dans l’histoire du monde, 
honneur et gloire, puissance et majesté.  

Accueille favorablement la prière dans laquelle nous 
nous sommes efforcés de suivre avec vénération le 
chemin de croix de Ton Fils.  

Nous te rendons grâce pour toutes les bonnes 
pensées que tu nous as inspirées. Rends fermes nos 
bonnes résolutions.  

Que le souvenir de la Passion et de la Mort du Christ 
nous garde du péché, et éveille en nous le goût du bien, 
pour nous conduire à la Vie éternelle. Amen 

Ou bien  

 

 Seigneur,  
toi qui veilles sur chacun de tes enfants,  
Nous nous confions à toi !  
Fais à notre temps la grâce de la guérison.  
Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en 
deuil.  
Rends-nous attentifs aux personnes isolées,  
fragiles ou découragées.  
Fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité.  
Par l’intercession de la Vierge Marie,  
Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de Bonne Délivrance,  
Notre-Dame du Perpétuel Secours,  
de sainte Geneviève et de de tous les saints,  
fais de nous, dans la force de l’Esprit,  
des témoins de la Lumière, ton Fils ressuscité. Amen !  

 

 
3. Rassemble tous nos frères à l'ombre 
de tes grands pas, 
Par toi Dieu notre Père au ciel nous 
accueillera. 

 

Victoire tu règneras, 
O Croix tu nous sauveras

. 



 

Prière à Saint Hermeland 
En mémoire de Vos souffrances,  
Ô mon Dieu, faites-moi supporter plus 
vaillamment mes peines et mes 
souffrances;  
Elles ne sont rien, Seigneur, auprès 
des Vôtres, mais elles me paraissent 
bien lourdes! 
Je Vous prie, par les mérites de Saint 
Hermeland, de me guérir! 
Je Vous supplie par l’intercession de 
Saint Hermeland,   accordez moi 
Seigneur la foi, l’espérance et la 
charité. 
Saint Hermeland, qui domptez les 
anthrax par la force de votre 
intercession, priez pour moi, afin que je 
vive dans la confiance, que j’aie la 
force d’avancer sur les chemins de la 
vie et le courage de tenir bon devant 
les épreuves.         Amen 

 

 

Prière à Sainte Monique, 
Protectrice des mères et des 
veuves 

Sainte Monique (et vous Saint 
Augustin),   nous vous  en prions, 
Prenez pitié de nos enfants, petits et 
grands qui sont dans les tentations de 
toutes sortes. Suppliez le 
Père  d'arracher ce voile de misère que 
satan a mis devant leurs yeux, pour les 
aveugles et leur cacher la vraie couleur 
du Ciel, en précipitant en enfer pour 
toujours, pour l'éternité.  
Intercédez, nous vous en supplions, 
auprès de Lui, pour qu'Il permette  à 
nos enfants, petits et grands, de 
retrouver leur dignité d'enfants de Dieu, 
en empruntant à nouveau le chemin de 
Lumière qu'est Jésus, leur Sauveur et le 
Nôtre, à nous mamans de la terre. 
Amen !  

 

Prière à Saint René 
 
Saint René Goupil, Patron des 

fidèles anesthésistes, qui as suivi les 
traces du divin Médecin de manière si 
merveilleuse, intercède pour nous qui 
sommes engagés dans ce ministère 
auprès des malades. Donne-nous la 
compétence, la foi, la compréhension, 
l’amour et le courage dans notre 
vocation. Aide-nous à voir le Christ 
dans les patients que nous avons le 
privilège de servir. 

Amen 

 
Prière à l’Esprit Saint 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs 
 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, Père des pauvres.  
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos cœurs. 
Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la 
fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort. 
O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à 
l’intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun 
homme, rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est 
froid, rends droit ce qui est faussé. 
A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu donne le salut final, 
donne la joie éternelle. 

Amen 


